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““  SSooyyeezz  mmeess  ttéémmooiinnss  ””
Bonne fin de carême et joyeuses fêtes de Pâques ! Dans
une récente catéchèse, le pape Benoît XVI a rappelé un
des points centraux de la spiritualité de sainte Thérèse
d’Avila : la contemplation de la sainte humanité du Christ.
En effet, pour Thérèse, la vie chrétienne est une relation
personnelle avec Jésus, qui atteint son sommet dans
l’union avec lui par grâce, par amour et par imitation.
D’où l’importance que celle-ci attribue à la méditation de
la Passion et à l’Eucharistie, comme présence du Christ
dans l’Eglise pour la vie de chaque croyant.

L’Eucharistie est le moyen sublime que Dieu donne dans
la surabondance de son amour pour nous unir à lui. Notre
vie sur terre est d’autant plus belle et féconde que notre
union avec les trois personnes de la Trinité est authen-
tique. La célébration et l’adoration de
l’Eucharistie nous permettent de nous
approcher de l’amour de Dieu et d’y
adhérer personnellement jusqu’à
l’union avec le Seigneur bien-aimé.
Précisons ces trois dimensions de
l’union avec le Christ, en soulignant
comment l’Eucharistie constitue la voie
royale pour y parvenir :

L’union par grâce : Le Christ est vrai-
ment présent dans le sacrement de
l’Eucharistie. Ce sacrement est le
« plus saint pour ce qu’il renferme.
Oui, il renferme le Christ lui-même ».
L’Eucharistie contient non seulement
la plénitude de la grâce, mais plus en-
core l’auteur de la grâce. Par elle, le
Christ, Homme-Dieu, se rend présent
tout entier. Jour et nuit, le Christ demeure dans tous les
tabernacles du monde comme notre Emmanuel, Dieu
avec nous. Il habite avec nous, plein de grâce et de vé-
rité. Il restaure les mœurs, nourrit les vertus, console et
fortifie les affligésZ 

L’union par amour : L’amour eucharistique est un
amour transformant. Lorsque Moïse rencontre Dieu
dans le buisson ardent, il remarque que le feu ne
consume pas le buisson. Il en est de même pour l’âme
qui reçoit l’Eucharistie dans son Cœur ou qui adore
Dieu au Saint Sacrement. Ce brasier divin ne consume
pas l’âme. Au contraire, celle-ci est renouvelée dans la
charité divine. Le cœur est transformé selon la prophé-
tie : « je changerai ton cœur de pierre en cœur de

chair ». Nous ne pouvons garder pour nous l’amour que
nous célébrons dans ce Sacrement. Il demande de par
sa nature d’être communiqué à tous. Ce dont le monde
a le plus besoin, c’est de l’amour de Dieu, c’est de ren-
contrer le Christ et de croire en lui. « Une Église au-
thentiquement eucharistique est une Église missionnaire
»1. Nous aussi, nous devons pouvoir dire à nos proches
avec conviction : « Ce que nous avons contemplé, ce
que nous avons entendu, nous vous l’annonçons, pour
que vous soyez en communion avec nous » (1 Jn 1, 3).

L’union par imitation : Sainte Thérèse d’Avila insiste
sur l’importance de la méditation de la sainte humanité
du Christ pour grandir dans l’union avec lui. Les saintes
écritures présentent les paroles et les gestes de Jésus.

On découvre comment ses disciples
et ses amis ont répondu à son appel
à le suivre en s’engageant dans sa
mission. Le même Jésus présenté
dans les écritures se rend présent
aujourd’hui dans l’Eucharistie. Là il
prolonge son incarnation et agit en-
vers nous de la même manière que
dans l’évangile. Il attend de l’adora-
teur les mêmes actes d’amour, la
même docilité et le même engage-
ment pour le suivre. L’Eucharistie in-
vite instamment, tous ceux qui
s’approchent de lui, à l’imiter, afin
qu’à son exemple, ils apprennent la
douceur et l’humilité de cœur, qu’ils
sachent chercher non leurs propres
intérêts mais ceux de Dieu. 

Saint Pierre-Julien Eymard disait : « Il est peu de per-
sonnes qui pensent aux vertus, à la vie, à l’état de Notre-
Seigneur au Saint-Sacrement. On le traite comme une
statue; on croit qu’il n’est là que pour nous pardonner et
recevoir nos prières. C’est faux. Notre-Seigneur vit et agit:
regardez-le, étudiez-le, imitez-le... Si vous lisez l’Évan-
gile, transportez-le en l’Eucharistie, et de l’Eucharistie en
vous. Vous avez alors une bien plus grande puissance.
L’Évangile s’illumine, et vous avez sous les yeux et réel-
lement la continuation de ce que vous y
lisez... ».

P. Florian Racine
1 « Mysterium Fidei », Paul VI.
2 « Sacramentum Caritatis », Benoit XVI.
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L’adoration eucharistique a une belle
histoire dans le diocèse de Bayonne,
Lescar et Oloron. La coutume s’est
établie durablement que chaque pa-
roisse consacre un jour de l’année à
l’exposition du Saint Sacrement.
Soumise à quelques difficultés en rai-
son du remodelage des paroisses,
l’adoration n’en a pas moins été
maintenue ici ou là. Les adorations
hebdomadaires ou mensuelles ne

manquent pas non plus dans certaines paroisses, ou à
l’initiative de tel ou tel groupe de prière, je pense en par-
ticulier aux groupes Charles de Foucaud.

Sans rien renier de cette belle tradition - il est même
très souhaitable d’organiser des temps communautaires
d’adoration eucharistique - , j’ai souhaité répondre à une
demande adressée par le Saint-Siège à tous les
évêques diocésains le 8 décembre 2007, d’ouvrir au
moins une chapelle d’adoration perpétuelle dans leur
diocèse. L’objectif poursuivi est explici-
tement de prier pour les vocations sa-
cerdotales et de susciter dans l’Église
un grand mouvement de « maternité
spirituelle » pour soutenir les prêtres
dans leur ministère.

C’est ainsi que deux chapelles ont été
ouvertes, l’une en l’église Saint-André de
Bayonne, depuis le 25 mars 2009, l’au-
tre en l’église Sainte-Thérèse de Pau,
depuis le 12 novembre 2009. Un nom-
bre important de prêtres, consacrés, fi-
dèles laïcs se relayent vingt-quatre
heures sur vingt-quatre devant le Saint
Sacrement, entrant dans cette prière de
vigilance du Seigneur qui soutient son
Église engagée dans la mission, voguant sur les océans
du monde, ramant parfois contre les vents contraires (cf.
Mc 6, 45-52). Chacun prend son tour de garde et rejoint
par la prière tous ceux qui souffrent ou qui peinent, qui
s’engagent au service de leurs frères, qui cherchent Dieu
d’un cœur sincère... Les fruits abondent: un élan de fer-
veur relie les uns et les autres dans une grande chaîne de
prière solidaire, on enregistre des conversions person-
nelles, des grâces de réconciliation ou d’approfondisse-
ment de la vie chrétienne, une communion renforcée
entre les fidèles, s’ensuit un engagement renouvelé de
beaucoup dans la vie et la mission de l’Église...

Qu’on ne se méprenne pas sur la signification de cette
adoration perpétuelle. Il ne s’agit pas d’un acte de dé-
votion au sens étroit du terme, ni d’un lieu d’évasion où
l’on viendrait se réfugier pour échapper aux épreuves
du monde ou guérir ses blessures. Même s’il n’est pas

interdit de trouver auprès du Seigneur un refuge et une
guérison, comme le psalmiste nous le fait répéter à lon-
gueur de psaumes. Mais il s’agit bien de puiser dans
l’adoration la source de notre activité dans le monde.
Contrairement à certains préjugés tenaces, le Concile
Vatican II n’a pas supprimé l’adoration, comme si elle
ne s’enracinait pas dans la tradition la plus immémo-
riale de l’Église, mais il a voulu mieux manifester son
lien inséparable avec la célébration du sacrifice eucha-
ristique, pour rejoindre, comme nous l’avons précisé
plus haut, cette grande intuition de la Réforme liturgique
qui voulait restaurer la liturgie romaine afin qu’elle de-
vienne la source d’une vie authentiquement chrétienne.
Ce fut l’intention de Benoît XVI, en commentant le
Concile Vatican II dans son exhortation apostolique
post-synodale Sacramentum Caritatis, sur l’Eucharistie,
source et sommet de la vie et de la mission de l’Église,
de rappeler les conditions d’une célébration de l’Eu-
charistie qui soit à la fois, célébration du Mystère de la
foi et source de la vie et de l’activité sociale, caritative
et missionnaire de l’Église. En ce sens, adorer est un

acte de culte particulièrement dyna-
mique, puisqu’il prolonge la commu-
nion eucharistique par laquelle on
s’unit par tout soi-même au Corps
livré, au sang versé, à la vie donnée
de Jésus pour ses frères dans son
sacrifice, rendu présent dans la célé-
bration de l’Eucharistie.

Les témoignages ne manquent, pas
dans la vie des saints, de ce dyna-
misme de l’adoration eucharistique.
Je pense très particulièrement à la
bienheureuse Mère Teresa affirmant
un jour que l’essor des missionnaires
de la charité, engagés sur le front

des plus grandes pauvretés à travers
le monde, est lié à la décision prise de commencer
chaque journée par une heure d’adoration eucharis-
tique. Et elle qui recommandait à ses sœurs: « Si vous
voulez reconnaître et servir le Christ caché sous les ap-
parences du pauvre, commencez par le reconnaître et
l’adorer, présent et caché sous les apparences du pain
consacré ».

On comprend pourquoi, confirmant ainsi le regain d’in-
térêt orchestré dans le peuple chrétien, en particulier
chez les jeunes et à la faveur des nouveaux mouve-
ments ecclésiaux, les papes Jean-Paul II et Benoît XVI
ont particulièrement recommandé la pratique de l’ado-
ration eucharistique: « L’adoration n’est pas un luxe,
c’est une nécessité » (Benoît XVI aux évêques alle-
mands, Cologne 2005).

Mgr Marc Aillet

L’Adoration Eucharistique
Mgr Marc Aillet, évêque de Bayonne

Extrait de « La Charité du Christ nous presse », p 116-118, Editions Artège
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de la vie nouvelle du chrétien est inséparable du
combat de la prière2 ».

Ce combat va donc nous apprendre à
mettre toute notre confiance en Dieu plutôt qu’en
nous-mêmes. Et la prière est en premier lieu une
occasion de nous décentrer de nous-mêmes
pour nous tourner vers Jésus.

Quels sont ces combats que nous ren-
controns dans l’adoration ? Dans l’évangile de
saint Marc au chapitre 3, nous lisons que tous
viennent à Jésus. Demandons-nous un instant
ce qui, dans nos temps de prière, nous empêche
d’aller à Jésus ? N’oublions pas que nous pou-
vons physiquement être auprès de Lui mais loin
par notre cœur. 

Tout d’abord nous pouvons connaître une
certaine sécheresse, un temps d’aridité et

cela peut nous décourager.
Alors saint Pierre-Julien
Eymard nous répond ceci:
« Vous êtes dans l’aridité,
glorifiez la grâce de Dieu,
sans laquelle vous ne pou-
vez rien. Ouvrez alors
votre âme vers le ciel,
comme la fleur ouvre son
calice au lever du soleil
pour recevoir la rosée
bienfaisante (K) Mais
vous êtes dans l’état de
tentation et de tristesse.

Tout se révolte en vous. Tout
vous porte à quitter l’adoration sous prétexte que
vous offensez Dieu, que vous le déshonorez plus
que vous ne le servez. N’écoutez pas cette spé-
cieuse tentation, c’est l’adoration du combat, de
la fidélité à Jésus contre vous-même. Non, non,
vous ne lui déplaisez pas. Vous réjouissez votre
Maître qui vous regarde(..). Il attend de nous
l’hommage de la persévérance jusqu’à la der-
nière minute du temps que nous devions lui
consacrer3 ».

Un autre combat quasi permanent est celui
des distractions. A peine sommes-nous entrés
dans la chapelle et nous voici à penser à une let-
tre à écrire, à une personne que nous avions oublié
d’appelerZ Que faire ? Nous ne pourrons pas évi-
ter les distractions. Il convient donc en premier lieu
de les accepter, de les regarder en face avec
beaucoup de souplesse sans se durcir ni se dé-
courager. Tournons à nouveau notre regard vers
Jésus pour lui redire notre amour et notre
confiance.

Rappelons tout d’abord que le combat spi-
rituel fait partie de notre vie chrétienne. Nous
sommes invités à combattre avec le Seigneur et
Jésus lui-même a mené un combat tout au long de
sa vie. Saint Paul nous avise en ces termes : « Re-
vêtez l’armure de Dieu pour pouvoir résister aux
manœuvres du diable. Car ce n’est pas contre des
adversaires de chair et de sang que nous avons à
lutter, mais contre les Principautés, contre les Puis-
sances, contre les Régisseurs de ce monde,
contre les Esprits du Mal qui habitent les espaces
célestes » (Ep 6,11-12).

Mais pourquoi nous faut-il combattre ? Le
catéchisme de l’Eglise Catholique précise au
sujet du péché: « Quoique propre à chacun, le
péché originel n’a, en aucun descendant d’Adam,
un caractère de faute personnelle. C’est la priva-
tion de la sainteté et de la justice originelles, mais
la nature humaine n’est pas totalement corrom-
pue : elle est blessée dans
ses propres forces natu-
relles, soumise à l’igno-
rance, à la souffrance et à
l’empire de la mort, et incli-
née au péché (cette incli-
nation au mal est appelée
« concupiscence »). Le
Baptême, en donnant la
vie de la grâce du Christ,
efface le péché originel et
retourne l’homme vers
Dieu, mais les consé-
quences pour la nature,
affaiblie et inclinée au mal, persistent dans
l’homme et l’appellent au combat spirituel1 ».
Nous sommes tous appelés à la sainteté et donc
à combattre pour obtenir la vie éternelle et pour
dire avec saint Paul : « Ce n’est plus moi qui vis,
mais le Christ qui vit en moi » (Gal 2,20). 

Comme vous avez déjà dû l’expérimenter,
le combat peut être ressenti d’une manière plus
spéciale dans la prière à certains moments de
notre vie. Mais n’oublions pas ceci : « La prière
est un don de la grâce et une réponse décidée
de notre part. Elle suppose toujours un effort. Les
grands priants de l’Ancienne Alliance avant le
Christ, comme la Mère de Dieu et les saints avec
Lui nous l’apprennent : la prière est un combat.
Contre qui ? Contre nous-mêmes et contre les
ruses du Tentateur qui fait tout pour détourner
l’homme de la prière, de l’union à son Dieu. On
prie comme on vit, parce qu’on vit comme on
prie. Si l’on ne veut pas habituellement agir selon
l’Esprit du Christ, on ne peut pas non plus habi-
tuellement prier en son nom. Le ‘combat spirituel’

LLeess  ccoommbbaattss  ddaannss  ll’’aaddoorraattiioonn  
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Le combat peut-être difficile, le Seigneur parfois « semble dormir » ou ne pas répondre à nos
attentes. Puissions-nous répondre à son amour et offrons-lui alors simplement notre fidélité comme
sœur Yvonne-Aimée : « J’ai toujours eu confiance en LuiK même lorsque je ne le sentais pas (de 11
à 19 ans). A chaque peine et à chaque souffrance, je me rendais à l’église pour qu’Il me console. Je ne
voulais que Lui. Il était mon seul confident et je repartais souvent le cœur aussi lourd que lorsque j’étais
entrée. Combien de fois ai-je été tentée de le laisser ? Il ne me répondait pas. Mais j’ai été fidèle, oui,
je puis dire très fidèle ; pouvais-je croire, mon Père, que Lui ne le serait pasK Je suis une pauvre âme
sans courage ni vertu, mais j’ai toujours été loyale et je ne l’ai jamais trompé, je me suis nourrie d’es-
péranceK »4. Le Seigneur nous prévient et nous encourage: « Je vous ai dit ces choses, pour que
vous ayez la paix en moi. Dans le monde vous aurez à souffrir. Mais gardez courage ! J’ai vaincu le
monde » (Jn 16,33). Il nous a obtenu la victoire définitive en haut de la Croix et nous offre sa présence
vivante au milieu de nous au Saint-Sacrement. Venons à Lui et courage !

THEME :
De l’Adoration 

à l’Evangélisation
““  PPoouurr  éévvaannggéélliisseerr  
llee  mmoonnddee  iill  ffaauutt  ddeess
‘‘eexxppeerrttss’’  eenn  ccéélléébbrraattiioonn,,
aaddoorraattiioonn  eett  ccoonntteemm--
ppllaattiioonn  eeuucchhaarriissttiiqquuee””..

((JJ..  PPaauull  IIII))

LIEU :
Rome : Salesianum 

“Beato Michele Rua”
Via della Pisana 1111

00163 Rome
www.salesianum.it

TRADUCTION :
Italien , Espagnol, 
Anglais, Français, 

Allemand, Portugais

CLÔTURE :
Le colloque se

conclura avec la célé-
bration de la Fête-Dieu

dans les rues de
Rome avec le Saint-

Père. 

Colloque international 
sur l’adoration eucharistique

20-23 juin 2011, Rome 
www.adoratio2011.com

Les principaux intervenants :

Cardinal Francis ARINZE, PREFET EMERITE DE LA CONGREGATION POUR LE CULTE DIVIN
Cardinal Raymond BURKE, PREFET DU TRIBUNAL SUPREME DE LA SIGNATURE APOSTOLIQUE
Cardinal Antonio CANIZARES LLOVERA, PREFET DE LA CONGREGATION POUR LE CULTE DIVIN

Cardinal Malcolm RANJITH, ARCHEVEQUE DE COLOMBO, SRI LANKA, 
ANCIEN SECRETAIRE DE LA CONGREGATION POUR LE CULTE DIVIN

Cardinal Mauro PIACENZA, PREFET DE LA CONGREGATION POUR LE CLERGE
Cardinal Peter TURKSON, PRESIDENT DU CONSEIL PONTIFICAL JUSTICE ET PAIX

Monseigneur Giovanni D’ERCOLE, ÉVEQUE AUXILIAIRE DE L’AQUILA, ITALIE
Monseigneur D. José Ignacio MUNILLA - ÉVEQUE DE SAN SEBASTIAN, ESPAGNE

Monseigneur Dominique REY, ÉVEQUE DU DIOCESE DE FREJUS-TOULON, FRANCE
Monseigneur Athanasius SCHNEIDER, ÉVEQUE AUXILIAIRE DE KARAGANDA, KAZAKHSTAN

Monseigneur Guido MARINI, MAITRE DES CEREMONIES PONTIFICALES, VATICAN CITY,
Père Nicolas BUTTET, FONDATEUR DE LA COMMUNAUTE EUCHARISTEIN, 

SAINT-MAURICE, SUISSE
Père Mark KIRBY, PRIEUR DU MONASTERE BENEDICTIN NOTRE-DAME DU CENACLE

A TULSA, OKLAHOMA
Père Florian RACINE , FONDATEUR DES MISSIONNAIRES DE LA TRES SAINTE EUCHARISTIE, 

SANARY, FRANCE 
Mère Adela GALINDO, FONDATRICE DES SERVANTES DES CŒURS TRANSPERCES 

DE JESUS ET MARIE, USA
Soeur. JOSEPH, Missionnaires de la Charité, Calcutta, Inde

Inscriptions et informations sur www.adoratio2011.com
Organisé par les « Missionnaires du Très-Saint-Sacrement »

1 Catéchisme de l’Eglise catholique, n° 405.
2 Catéchisme de l’Eglise catholique, n° 2725.
3 Extraits des prédications de Saint Pierre-Julien Eymard, F.-X. de Guibert, Paris 2009, p.23. 
4 « Yvonne-Aimée de Jésus, ma mère selon l’Esprit » de Paul Labutte, F.-X. de Guibert, Paris 1997, p.68.
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« Il est là ! L’adoration eucharistique »,
Mgr Patrick Chauvet p 121-122   Ed. Parole
et Silence, 2008

Un jeune prêtre vietnamien qui exerçait son
ministère à Singapour dans une petite paroisse

raconte : « Célébrant la messe d’un dimanche de
carême, je fus frappé par le nombre important de

catéchumènes : quatre-vingts jeunes entre 18 et 35
ans. A la fin de la messe, ce jeune prêtre me fait visi-
ter sa paroisse et je remarque, à côté de l’église, une
petite salle climatisée, remplie de fleurs. Le Saint-Sa-
crement y est exposé jour et nuit, comme dans la ba-
silique du Sacré-Coeur de Montmartre, et il y a toujours
une quinzaine de personnes. Ce vicaire me disait que
le nombre de catéchumènes était lié à cette adoration.
En effet, interrogeant ces jeunes qui lui demandaient le
baptême, tous répondaient que depuis des mois, la
nuit, ils venaient prier le Saint-Sacrement, sans très
bien savoir ce qu’ils faisaient, mais
ils étaient attirés par cette Présence.
Oui, l’adoration attire, parce que tout
homme a en lui ce désir de voir Dieu.
Mais le drame de notre société, c’est
que l’homme n’a plus faim. Nous
sommes des êtres repus et le désir
de la vision de Dieu est étouffé ».

procher de chacun, lui parler dans sa langue pour le
persuader qu’il est aimé par un Dieu qu’il ne connaît pas
ou qu’il connaît mal. Je voulais crier la louange, faire
prier et chanter. Mais ne sachant que faire, j’ai gardé ce
bonheur qui s’installa en moi, calme et puissant.

Le mystère de l’Eucharistie révélé (p 71)
J’avais quatorze ans. C’était en octobre 1984 â la ca-
thédrale d’Orléans, au cours d’un grand rassemblement
de jeunes. Pour l’Eucharistie, j’étais debout au fond de
l’église. Au moment de la consécration, je ne me suis
pas mise à genoux, contrairement à ceux qui m’entou-
raient parce que je voulais voir l’autel. Mais quand le
prêtre a élevé l‘hostie, j’ai été saisie par cette certitude
que Jésus était réellement présent dans ce pain, qu’il
était là, qu’il s’offrait à moi. Alors, je suis tombée à ge-
noux. Moi qui avais été à la messe tous les dimanches
jusqu’à ce jour, je venais seulement de réaliser que le
Seigneur était réellement là, présent dans l’Eucharistie.

Après cette messe, il y eut une procession du Saint-
Sacrement, et ce fut pour moi une profonde joie

que de pouvoir voir le Seigneur, de pouvoir l’ac-
clamer. Je ne pouvais plus quitter le Saint Sa-
crement des yeux. 

Véronique 

Bienheureux Raphaël Chy-
linsky (p 102)
« Il était une protestation
contre la conscience, l’atti-
tude et le comportement au-
todestructeur de la noblesse
polonaise à l’époque ». Le
pape Jean-Paul II parlait
ainsi du Père Raphael Chy-
linsky, le jour de sa béatifica-
tion, le 9 juin 1991, à
Varsovie. Refusant les fras-
ques de ses pairs, Melchiur
Chylinsky (16941741), après
avoir été contraint par son
père d’incorporer l’armée,
choisit la voie franciscaine

pour gagner son ciel. Pour ce faire, ce fils d’un noble du
palatinat de Posnanie n’hésita pas à renoncer à ses droits
héréditaires et à ses privilèges. Ordonné prêtre, il de-
vint le père Raphael, l’ami des pauvres et des ma-
lades. Au cours de la terrible épidémie de peste
qui frappa Cracovie en 1736, il se dépensa sans
compter auprès des victimes. Il les recevait
chez lui, n’hésitant pas à leur offrir un abri et
des soins. Si les malades ne guérissaient pas
tous, les mourants trouvaient la paix auprès
de celui qui passait des nuits entières en ado-
ration devant le Saint-Sacrement.

Adorer même enfermé (p 89-90)
Nous avions deux prêtres dans notre camp
de concentration. C‘était impossible de célé-
brer la messe, même en cachette. Mais nous
réussissions parfois à fabriquer de minuscules
hosties, les consacrions et les gardions dans un
papier ou une ancienne boîte de cirage, en guise
de tabernacle. Nous étions quelques-uns à en profiter.
J’ai ainsi pu donner la communion à d’autres cama-
rades, dans une poignée de main, en me cachant. Pour
moi, je me rappelle le don reçu ce matin, ce petit frag-
ment d’hostie que j’ai mis dans la pochette de ma veste.
Je le pris, enlevai le papier et portai à ma bouche la par-
celle consacrée. Sans que je ne fasse rien, je ressentis
alors une joie qui se précisa lentement pour envahir toute
ma personne. Et voici que mon esprit se mit à parcourir
notre pauvre univers du camp, à reconsidérer avec effu-
sion tous les êtres que je côtoyais, à les aimer mainte-
nant sans rancune, non seulement les pitoyables
sentinelles et le kapo, mais même Martin l’imbécile et
aussi la brute du chef de chambrée qui venait de me lyn-
cher. Tous ceux que je craignais, que je haïssais, je les vis
autrement, avec miséricorde, comme des frères, des
frères en perdition. J’étais drogué d’amour!
Dans notre groupe de déportés de pays très divers que
le destin avait rassemblés dans cet après-midi glacial,
aucun ne s’est douté que l’un d’entre eux, un des plus
pauvres, balbutiait de bonheur, et qu’il aurait aimé s’ap-

««  JJee  ssuuiiss  aavveecc  vvoouuss  ttoouuss  lleess  jjoouurrss  »»
par Louis-Marie Boivineau (Editions Lethielleux)
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« C’est non seulement durant l’offrande du sacrifice, 
quand se déroule la messe, mais encore après, 
tant que l’Eucharistie est gardée dans les églises 

que le Christ est vraiment l’Emmanuel, le Dieu avec nous.
Jour et nuit, il habite avec nous... 

L’Eucharistie est gardée comme centre spirituel de la
communauté paroissiale et même de l’humanité entière,
parce qu’elle contient le Christ Rédempteur du monde, 
centre de tous les cœurs. » (Paul VI, Mysterium Fidei) 

Cela fait deux ans que nous avons lancé sur la paroisse l’ado-
ration eucharistique au service de la mission. Et nous pouvons
déjà en partager quelques fruits. 
TToouutt  dd’’aabboorrdd,,  ccoommmmeenntt  eesstt  nnéé  llee  pprroojjeett ?? L’idée d’adorer en vue
de la mission ne vient pas de nous. Ce cadeau nous est venu
avec la proposition de lancer à Beaune les Cellules Paroissiales
d’Evangélisation. Car l’Adoration est demandée a ceux qui veu-
lent faire partie de ce courant missionnaire. Il s’agit de s’enga-
ger une heure dans la semaine afin de
venir porter dans cette prière d’ado-
ration la paroisse et son renouveau
missionnaire. Mais nous avons tout de
suite pensé qu’il fallait proposer cette
adoration plus largement, à tous les
paroissiens qui le voulaient, indépen-
damment des Cellules d’Evangélisa-
tion. Et nous avons choisi de proposer
la formation pour s’y préparer dans
des temps ouverts à tous : ce que nous
avons fait au cours la neuvaine à l’En-
fant Jésus de Beaune et des soirées de
carême de l’année 2008. 

QQuueell  eesstt  llee  sseennss  ddee  cceettttee  aaddoorraattiioonn?? L’adoration eucharistique
nous décentre de nous-mêmes. Elle nous centre sur le Christ.
Quand nous portons la mission de la paroisse dans la prière
d’adoration, nous nous mettons à l’écoute du Christ. Nous le lais-
sons nous inspirer. Nous lui donnons l’initiative. De sorte que
notre travail missionnaire soit l’œuvre même du Christ à tra-
vers nous, et non pas notre œuvre pour le Christ, avec nos seules
forces et pensées humaines. L’adoration est un cœur à cœur
avec le Christ. Un échange d’amour. Puisée dans cette rencon-
tre avec Lui, notre annonce du Christ va venir de notre cœur.
Trop souvent, nous parlons du Christ à partir de notre seule in-
telligence. Nous partageons des idées belles et justes, mais qui
n’ont pas de sève. Or Jésus n’est pas une idée, mais une Per-
sonne, et cette Personne est l’Amour. Seul celui qui en parle
avec cœur l’annonce avec pertinence et peut toucher le cœur.
La foi naît toujours d’une rencontre avec la personne du Christ.
Seuls ceux qui le côtoient assidûment peuvent bien parler de lui,
d’une parole qui le révèle. 

J’en suis maintenant complètement persuadé : Seul un renou-
veau spirituel pourra nous conduire à un renouveau de la mis-
sion, de son élan comme de son savoir-faire. Car nous nous
sommes endormis dans nos pratiques routinières de « vieux »
chrétiens. Mais notre passion d’annoncer Jésus, de le faire
connaître, aimer, de gagner des âmes, où est-elle passée ?

L’adoration eucharistique est le lieu de ce réveil de la foi, à par-
tir de notre relation vive au Christ. 
QQuueell  ttéémmooiiggnnaaggee  ppoouuvvoonnss--nnoouuss  ddoonnnneerr?? Les personnes qui dé-
couvrent l’adoration disent y trouver une grande joie. Elles évo-
quent un réveil de leur foi, parlent d’une foi plus vive. Elles ont
soif de connaître Jésus. Sa Parole devient plus savoureuse. Ils
ressentent le besoin d’annoncer Jésus, de témoigner de Lui.
Certains avouent oser enfin parler de Jésus dans leur rencontre
avec d’autres. Plusieurs demandent à la suite de cette adoration
un accompagnement spirituel. « Vous exposez-vous souvent
aux rayons du “Soleil ” ? Allez-vous souvent vous asseoir au “
Soleil ” ? L’hostie est ce Soleil d’Amour. » (Edouard Poppe, Sous
le regard de Dieu, Tequi, p. 76) 

L’équipe des prêtres : Nous adorons ensemble une fois par se-
maine. Cette prière est sacer- dotale. Nous sommes devant le
Seigneur dans notre ministère de prêtre. C’est une communion

entre nous et avec Jésus dans la mis-
sion sacerdotale qui nous est com-
mune. Nous laissons le Christ lui-même
unir nos forces, nos charismes, nos in-
tuitions pour la mission. Personnelle-
ment, j’essaye de vivre ce temps
d’adoration chaque jour, de préférence
le matin. Ce temps ne me manque pas
pour accomplir ma tâche. Une journée
enracinée dans l’adoration est autre-
ment efficace. Il y a là un élan vérita-
ble. Je suis assis aux pieds du Seigneur
et dans cette écoute, je reçois dans

l’adoration bien des idées, des inspirations pour la prédication,
des intuitions pour la mission. Je viens aussi à l’écart pour me
reposer, pour refaire mes forces. La charge pastorale devient
plus légère, même si par ailleurs elle s’accroît. Car je passe de
plus en plus de temps à recevoir des personnes pour les ac-
compagner durablement ou de façon plus circonstancielle. C’est
ma grande joie et le Seigneur donne avec largesse. Je n’ai ja-
mais été aussi heureux et je sais que la source de ce bonheur
vient de cette intimité avec le Seigneur qui porte des fruits dans
tout le reste de mes journées. 
Pour finir, je vous laisse avec ce témoignage d’un chrétien de
Chine qui ne dit pas autre chose : « Nous ne pouvons pas rester
paralysés par la peur. Mais pour oser nous mettre à annoncer
Jésus ressuscité, il nous faut une force, un feu que nous trou-
vons dans l’adoration. Cela je l’ai découvert avec d’autres chré-
tiens chinois, grâce à des laïcs qui sont venus en Chine et nous
ont fait connaître l’importance de l’adoration eucharistique. Ils
nous ont apporté le feu de l’adoration et l’amour de la Parole de
Dieu. Cet esprit d’adoration est comme un feu dont les chrétiens
de Chine ont besoin. Une femme a rassemblé en secret des chré-
tiens pour réciter le chapelet devant le Saint-Sacrement ex-
posé. Ensuite ces chrétiens, brûlés par le feu de l’adoration, ont
été poussés à visiter des mourants dans un hôpital pour leur ap-
porter la Bonne Nouvelle. Seule la grâce de Dieu reçue dans
l’adoration pourra faire de nous des chrétiens missionnaires. »
(‘Renouveler la paroisse aujourd’hui’ par P. Marie Joseph, Tequi)

P. Bernard Card

LL’’AAddoorraattiioonn  eeuucchhaarriissttiiqquuee  aauu  sseerrvviiccee  ddee  llaa  mmiissssiioonn
Père Bernard Card, curé de Beaune (21)

O  mémorial  de  la  mort  du  Seigneur,
Pain  vivant  qui  procures  la  vie  à  l’homme,
Procure  à  mon  esprit  de  vivre  de  toi
Et  de  toujours  savourer  ta  douceur.
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L’Eucharistie est le mémorial de la mort du Sei-
gneur. Jésus nous comble de sa vie divine selon
ses paroles : « celui qui mange ma chair a la vie
éternel- le. » Le Seigneur nous donne ici-bas un
avant-goût de la vie éternelle quand il nous
donne sa chair ressuscitée dans l’Eucharistie, la
semence de la Résurrection. Pour nous obtenir
cette nourriture miraculeuse, Jésus a versé son
propre sang. C’est pour cela que saint Thomas
d’Aquin donne à Jésus le nom de « pieux péli-
can ». Selon une tradition ancienne, on pensait
que le pélican se perçait le côté pour
nourrir de son propre sang ses petits
affamés. De même, Jésus sur la
Croix a laissé son Cœur Sacré être
transpercé pour nous nourrir de son
propre sang dans l’Eucharistie. Le
Christ a payé le prix avec ses larmes
et son sang pour que nous puissions
le recevoir dans l’Eucharistie chaque
jour et de cette façon être comblés
des fruits de la Rédemption. 

Thomas explique qu’une seule
goutte du sang de Jésus aurait suffi à
sauver le monde entier de ses
fautes. Mais alors, pourquoi Jésus a-
t-il tant souffert ? N’y avait-il pas une
autre manière, moins douloureuse,
pour nous sauver ? C’est avant tout
pour nous montrer son amour. Une
fois, sainte Catherine de Sienne a
demandé à Jésus, dans un moment
de prière extatique, des questions
sur sa Passion et pourquoi il a per-
mis que son Cœur soit transpercé,
même après sa mort sur la Croix ?
Jésus a répondu qu’il y avait plu-
sieurs raisons, mais une de ces rai-
sons était qu’il voulait nous montrer la profondeur
de son amour. Son désir pour notre salut éternel
était tellement fort qu’il ne pouvait pas l’exprimer
complètement en donnant sa vie sur la Croix
pour payer le prix de nos péchés. Son amour
était infini, mais ses souffrances étaient limitées
par la mort. Il a donc permis que son corps soit
transpercé, même après sa mort, pour montrer

que s’il avait pu souffrir davantage pour nous, il
l’aurait faitZ

Une autre raison pour comprendre pourquoi
Jésus a tant souffert était qu’il voulait réparer
tous les péchés du monde, même les péchés les
plus graves que l’on puisse imaginer. Toutes les
exigences de la justice divine par rapport aux pé-
chés sont satisfaites par la Passion de Jésus. De
cette façon, nous ne sommes pas simplement
excusés pour nos péchés, mais nous sommes

entièrement pardonnés. En d’autres
mots, ce n’est pas Dieu qui excuse et
oublie nos péchés, mais en réalité,
nos péchés sont complètement effa-
cés grâce au sacrifice de Jésus. Nos
péchés n’existent plus une fois qu’ils
sont lavés dans le sang de Jésus
Crucifié. Le Seigneur qui n’avait au-
cune trace de péché en Lui, a agi
comme si nos péchés étaient ses
propres péchés. Il les a détruits par
son sang. Dans son amour, il nous
redonne parfaitement la dignité que
le péché avait enlevée. La personne
qui se purifie dans le sang de Jésus
par le sacrement de la Confession et
qui reçoit ce sang dans l’Eucharistie
est transformée de l’intérieur. Même
le plus grand pécheur du monde,
grâce au sang de Jésus, est rendu
innocent aux yeux de Dieu. Dieu agit
envers lui maintenant comme s’il
avait toujours été fidèle. La fidélité
perpétuelle de Jésus couvre son infi-
délité. Ce pécheur n’est plus séparé
de Dieu. Il fait plutôt partie des en-
fants bien-aimés du Père, puisque le
sang de Jésus coule dans ses

veines. Chaque fois que nous assistons à la
Sainte Messe, ce sang glorieux de Jésus est
versé sur l’autel du sacrifice, et la
nouvelle et éternelle alliance entre
Dieu et l’humanité est renouvelée.

Diacre Sean Davidson

AAddoorroo  ttee  DDeevvoottee
CCiinnqquuiièèmmee  eett  SSiixxiièèmmee  ppaarrttiiee

PPiieeuuxx  ppéélliiccaann,,  JJééssuuss  mmoonn  SSeeiiggnneeuurr,,
MMooii  qquuii  ssuuiiss  iimmppuurr,,  ppuurriiffiiee--mmooii  ppaarr  ttoonn  ssaanngg
DDoonntt  uunnee  sseeuullee  ggoouuttttee  aauurraaiitt  ssuuffffii  àà  ssaauuvveerr

LLee  mmoonnddee  eennttiieerr  ddee  ttoouuttee  ffaauuttee..

OO  mméémmoorriiaall  ddee  llaa  mmoorrtt  dduu  SSeeiiggnneeuurr,,
PPaaiinn  vviivvaanntt  qquuii  pprrooccuurreess  llaa  vviiee  àà  ll’’hhoommmmee,,
PPrrooccuurree  àà  mmoonn  eesspprriitt  ddee  vviivvrree  ddee  ttooii
EEtt  ddee  ttoouujjoouurrss  ssaavvoouurreerr  ttaa  ddoouucceeuurr..
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pourrai dormir au pied du Seigneur et ainsi l'embrasser
chaque soir et matin (ou presque) ! Quelle joie !  Quelle
joie ! Quel bonheur !!! De plus il ne sera plus néces-
saire de faire les 70km tous les jours pour rentrer à la
maison. Et puis je réalise aussi qu'un fourgon amé-
nagé, ce serai un outil formidable pour mon travail, car
je suis aide à la personne âgée et il m'arrive aussi de
promener ces personnes âgées dans ma voiture ! 

De fil en aiguille, tous les obstacles tombent et tout
s'éclaire. Quelques semaines plus tard la banque dit «
ok » et j'achète d'occasion (un super prix) un magni-

fique camping car, pour la plus
grande joie de mes
enfants et de mes
clients installés

ultra confortable-
ment pour les ba-

lades. Et surtout
imaginez ma
joie et l'action
de grâce...ma-

tin et soir.... Dieu
avait donné au centuple ! Mal-

gré ma vision restreinte et peu ambitieuse. Je puis
même vous dire que moins d'un an après, de façon
providentielle et inattendue, j'ai pu rembourser le cré-
dit! Au  centuple vous ai-je dit ! " Sachez le, celui qui
sème peu moissonnera peu et celui qui sème abon-
dement moissonnera abondamment..." Mais le plus
important ce n'est pas cela, il y a mieux encore ! De-
vant Jésus hostie je me sens aimé, simplement aimé.
Et j'ai besoin de cet amour là! Il m'aime, vous compre-
nez, tel que je suis, là où j'en suis ! Comme il est doux
d'être aimé ainsi !  Cet amour là ne me juge pas, il me
met debout et me rend digne face à l'épreuve, la souf-
france !  Et qui n'en a pas ? Vous voulez être heureux ?
Nous voulons être heureux ? Alors Adorons-le ! "Tu
adoreras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur de
toute ton âme, de tout ton esprit..."

3ème témoignage
J'organise depuis deux ans le pèlerinage des mères
de famille. Cette année, une semaine avant, j’étais
anxieuse, j'avais peu d'inscriptions définitives, je de-
vais payer les assurances sans avoir le nom des pè-

donne du temps aux enfants à la famille, aux amis,
pour faire les courses, les loisirs, internet, aux gens
que j'aime ... et je ne donnerai pas 1h à Jésus ? Une
heure régulière ? pour le consoler, lui parler, l'écou-
ter, le louer, lui demander conseil, lui confier ceci ou
cela ou tout simplement rester auprès de lui ? Même
s'il m'arrive de m'y endormir ! Donc je me suis inscrit !

Petit à petit au fil des semaines, j'ai désiré venir plus
souvent, me trouvant tellement bien avec lui (et sur-
tout plus joyeux). Alors je passais comme çà, au coup
par coup, à l'occasion et presque tous les jours. Par-
fois 3 minutes parfois 1h, mais toujours en plus de
mon heure fixe. Et toujours heureux d'y être allé !!!

Voici qu'un jour je me suis
dit, pourquoi je n'irai pas
l'embrasser chaque matin
et chaque soir, même
pour une minute, pour un
baiser, comme un meil-
leur ami, quelqu'un qu'on
a du mal à quitter telle-
ment sa présence nous
fait du bien ! Alors que je
pensais à cela dans mon
cœur, je me disais en
même temps que cela
était difficilement réalisa-
ble au vu des multiples
occupations de la journée
et de l'emplacement géo-

graphique du lieu d'adoration (plein sud d'Aix alors
que mon travail principal est quasiment à l'autre bout
de la ville) et au fait que j'habitais à Rians 35 km d'Aix.
Néanmoins je confiais cela à Jésus. Surtout je lui
confiais mon désir de l'embrasser matin et soir sans
regarder les inconvénients. Et même je lui disais,
d'une certaine façon, que c'était sans doute lui qui
avait formé ce désir dans mon cœur. Donc j'y allais le
plus souvent possible mais pas tous les jours. Et voici
que, quelque temps après, ma vieille voiture com-
mence à me donner quelques soucis. Embrayage à
changer, puis les freins et les amortisseurs, quasiment
tout à la fois ! Au secours !
Pas d'autre solution que de faire un crédit et en ache-
ter une autre. Mais c'est pendant 'la période de crise' !
La banque n'acceptera pas de te prêter me dit-on (et
en plus je suis seul avec un petit salaire mensuel et
déjà un autre crédit). Je confie tout çela au Seigneur.
Et voilà que pendant l'adoration je comprends que
c'est une chance cette voiture hors service. Si je
trouve une fourgonnette ou un fourgon d'occasion
aménageable, j'y mettrai un matelas (confortable !) ; je

Deux ans  après l’ouverture d’une chapelle d’adora-
tion permanente à Notre Dame de l’Arc (Aix en Pro-
vence), le père Florian Racine est venu rencontrer
fin 2010 l’équipe de responsables et a fait une confé-
rence aux paroissiens. Nous avons bien pris
conscience qu’en adorant Jésus au Saint-Sacrement
nous nous préparons à être des témoins et des évan-
gélisateurs. Après la conférence du père Florian,
deux adorateurs et le père Vincent ont apporté leur
témoignage. Nous les portons ci-dessous à votre
connaissance. Merci au père Florian de nous avoir
communiqué sa flamme ; merci également à ceux
qui ont témoigné.

Le coordinateur

1er témoignage - Père
Vincent

Rentrant le soir à la pa-
roisse après une réunion
à l’extérieur, je trouve
l’ensemble des bâtiments
plongés dans la nuit et
l’obscurité. En dehors des
heures dites ouvrables, il
est habituel que les lieux
soient plutôt déserts.
Pourtant, je trouve sou-
vent de la lumière qui pro-
vient toujours de la même
porte fenêtre, lumière qui
m’invite à m’approcher un
instant avant de rentrer chez moi. En effet, à la cha-
pelle d’adoration, une personne veille et prie dans la
nuit. Cela me donne à réfléchir. Au milieu des activi-
tés si diverses qui font la vie d’une paroisse ordinaire,
c’est peut être là que se laisse toucher le cœur de la
communauté : cette prière, presque continuelle, per-
sévérante, lourde de joies et de peines. Je me ré-
jouis de voir cette personne prier, en pensant qu’elle
a su trouver la Source et que cela rejaillit sur toute la
communauté chrétienne. Rendons grâce à Dieu.

2ème témoignage

"Sachez le, celui qui sème peu moissonnera peu et
celui qui sème abondamment moissonnera abon-
damment..." (2 Corinthiens 9-6).

J'ai décidé dès le début de l'adoration perpétuelle à
Notre Dame de l'Arc, de "semer abondamment", au-
trement dit de donner du temps régulier à Jésus, au
moins 1h par semaine. Car je me suis dit, je passe
du temps au travail ou à la recherche de travail, je

TTéémmooiiggnnaaggee  ddee  ppaarrooiissssee  aaddoorraattrriiccee
““  NNoottrree  DDaammee  ddee  ll’’AArrcc  ””  àà  AAiixx  eenn  pprroovveennccee  ((1133))
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pourrai dormir au pied du Seigneur et ainsi l'embrasser
chaque soir et matin (ou presque) ! Quelle joie !  Quelle
joie ! Quel bonheur !!! De plus il ne sera plus néces-
saire de faire les 70km tous les jours pour rentrer à la
maison. Et puis je réalise aussi qu'un fourgon amé-
nagé, ce serai un outil formidable pour mon travail, car
je suis aide à la personne âgée et il m'arrive aussi de
promener ces personnes âgées dans ma voiture ! 

De fil en aiguille, tous les obstacles tombent et tout
s'éclaire. Quelques semaines plus tard la banque dit «
ok » et j'achète d'occasion (un super prix) un magni-

fique camping car, pour la plus
grande joie de mes
enfants et de mes
clients installés

ultra confortable-
ment pour les ba-

lades. Et surtout
imaginez ma
joie et l'action
de grâce...ma-

tin et soir.... Dieu
avait donné au centuple ! Mal-

gré ma vision restreinte et peu ambitieuse. Je puis
même vous dire que moins d'un an après, de façon
providentielle et inattendue, j'ai pu rembourser le cré-
dit! Au  centuple vous ai-je dit ! " Sachez le, celui qui
sème peu moissonnera peu et celui qui sème abon-
dement moissonnera abondamment..." Mais le plus
important ce n'est pas cela, il y a mieux encore ! De-
vant Jésus hostie je me sens aimé, simplement aimé.
Et j'ai besoin de cet amour là! Il m'aime, vous compre-
nez, tel que je suis, là où j'en suis ! Comme il est doux
d'être aimé ainsi !  Cet amour là ne me juge pas, il me
met debout et me rend digne face à l'épreuve, la souf-
france !  Et qui n'en a pas ? Vous voulez être heureux ?
Nous voulons être heureux ? Alors Adorons-le ! "Tu
adoreras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur de
toute ton âme, de tout ton esprit..."

3ème témoignage
J'organise depuis deux ans le pèlerinage des mères
de famille. Cette année, une semaine avant, j’étais
anxieuse, j'avais peu d'inscriptions définitives, je de-
vais payer les assurances sans avoir le nom des pè-

lerines. Le propriétaire d'un des deux hébergements
n'était pas très enthousiaste de nous recevoir et de
mettre à notre disposition sa chapelle privée pour
célébrer la messe et adorer la nuit. Je vais comme
chaque semaine assurer mon heure d'adoration et
je confie mes angoisses au Seigneur. De retour à
mon domicile, j'ouvre mes mails ; je vous transmets
celui du propriétaire « Mon cœur s'est ouvert après
être allée prier Notre Dame de consolation. Si vous
le souhaitez vous pouvez venir prier à la chapelle sa-
medi en fin d'après midi ; et pour la nuit d'adoration,
également ». Puis d'autres consignes matérielles.
Les pèlerines se sont inscrites au dernier moment,
le pèlerinage a été superbe dans l'amitié et la prière.  

4ème témoignage
"Jé-é-sus Jé-sus Jé-é-sus Jé-sus..."
C'est entendant ce chant à la fois confiant, paisible et
ardent que je me suis dit, un matin devant le Saint-
Sacrement : quand on arrive à chanter comme ça,
c'est qu'on sait aimer. J'ai voulu voir si je saurais
aimer ainsi. De fait, c'est tout au creux de moi que
j'ai entendu un remerciement. Doucement et au fil
des jours je déposais un peu plus de mon identité
même aux pieds du Fils pour n'être, quelques heures
par semaine, qu'un appel intact, une attente fervente.
Il n'est jamais arrivé en retard, Il ne m'a jamais laissée
seule - il me semble même qu'Il m'attendait. Je n'ima-
gine pas ma vie, le restant de mes jours, sans  adorer
le Saint Sacrement pour apprendre à prier, apprendre
à L'aimer. Soyez bénis.

Brasier Eucharistique Avril 2011 N° 57

Retraite du 2 au 6 mai, à Paray le Monial 
sur l’adoration eucharistique prêchée par le père Florian Racine 

Moment privilégié pour se mettre à l’écart et se reposer auprès du Seigneur. Des
conférences et de longs temps de prière nous permettront d’entrer davantage dans
le mystère de l’adoration eucharistique. Paray le monial est aussi un lieu de grâce
pour venir puiser l’amour du Coeur de Jésus et profiter d’une paroisse qui vit de
l’adoration perpétuelle.
Pour tout contact  ( site : wwww.adoperp.com / retraite eucharistique à Paray  ou
srbeata@stjean.com/ 06 71 99 21 45)
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Je fais un DON de soutien : ....................€
J’abonne un(e) ami(e) : ....................€

TOTAL : ....................€
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Tous les paiements sont à effectuer par chèque en faveur des ‘Missionnaires du Saint-Sacrement’.
Pour des commandes importantes ou toutes questions, appelez-nous : Tel : 06 71 70 71 67.
Envoyer à Missionnaires du Saint-Sacrement, B.P. 12, 83110 Sanary-sur-Mer, France.
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Ref. Quantité Prix unit. Total 

Participation frais de port : 5 €
PRIX COMMANDE :

Brasier Eucharistique

Directeur 
de la Publication et 

Rédacteur en chef : Florian Racine
Rédacteurs: Sean Davidson, 
Soeur Beata Véronique, 
Mise en page: B.Bro 

Routage : CL Routage, La Garde
Commission paritaire : 0313 G 87770. 

Imprimerie: Marim, Toulon
Le magazine est édité par: 

« Les Missionnaires du Saint-Sacrement »
B.P. 12, 83110 Sanary. 

Tél 06 71 70 71 67.
Email: brasier@adoperp.com 

Site : www.adoperp.com

Ref L1: 
Venez à Moi au

Saint-Sacrement 
Un recueil 

de 10 heures saintes 
pour vous conduire 
plus près de Jésus 
au Saint-Sacrement 

et vous faire 
grandir 

dans son Amour. 

Prix : 16 €

Ref L2: 
Aimer Jésus avec 
le Coeur de Marie 
Méditations du Rosaire

utilisées par 
Mère Teresa de Calcutta.
Suivez Marie dans les 
15 mystères du Rosaire 
en laissant Marie vous

conduire dans une adoration
en esprit et en vérité de son
Fils au Saint-Sacrement. 
Illustration Fra Angelico

Prix : 10 €

Ref L5: 
Adorer en Esprit

et en Vérité
(St Eymard)

Vie de Jésus-Christ 
au très Saint-Sacrement
Adorer le Père par Jésus
dans L’Eucharistie.
Conseils spirituels, 
méthode d’adoration...
Réimpression de la XVème 
édition du tome I: “La Pré-
sence Réelle” de la “Divine

Eucharistie”.

Prix : 17 €

Ref L6:
Les miracles 

eucharistiques
dans le monde
132 miracles eucharis-
tiques répertoriés dans le
monde et reconnus par

l’Eglise locale. 
Excellente idée pour un
cadeau. ( première com-
munion, confirmation...)

Prix : 29 €

Image: Ref : imNDSS
Notre Dame du 

Très-Saint-Sacrement
Très belle prière du P. Eymard 

à Notre Dame du Très-Saint-Sacrement 
nous invitant à souvent aller voir son Fils

au Saint-Sacrement.
Taille : 10x15cm

Prix : 0,50 € les 10 pour 3 €

LLiivvrreess  ::

DDVVDD  ::
CCDD  ::

DVD1 Lancer�l’Adoration�perpétuelle�-,Durée�2h
Piste 1-2 : Homélie et conférence du P. Racine « L’Adoration à l’école des saints.” 10 €

DVD2
Organiser�l’adoration�en�paroisse�-�Durée�1�h�30
-,Adorer,à,l’école,de,Jean-Baptiste-,Pourquoi,1,heure,d’adoration,par,semaine
-,Organiser,l’adoration,perpétuelle,(en,ville,,en,milieu,rural)

10 €

CD 10 Les,cinq,grâces,de,l’Adoration, (P.,Florian,Racine) 5 €
CD 11 Jeunes,et,Eucharistie, (P.,Florian,Racine) 5 €
CD 12 Adorer,Jésus,avec,Marie, (P.,Florian,Racine) 5 €
CD 13 Adorer,avec,st,Pierre-Julien,Eymard, (P.,Florian,Racine) 5 €
CD 14 Adorer,dans,le,désert, (P.,Florian,Racine) 5 €
CD 15 Questions,brûlantes,sur,l’Adoration, (P.,Florian,Racine) 5 €
CD 20 Chants,pour,l’adorer nouveau,(Brigitte,Bro) 5 €

Ref: CD 20
Chants 

pour l’adorer

Chants très doux
pour l’adoration

Prix : 5€

Phase I (LE FILS) : Le Seigneur vient à moi. Il m’appelle, je lui réponds (quatorze étapes)
I. 2. Je réponds, par la foi, à son amour (sept étapes)

Etape 15/52 : Le choc de la présence corporelle du Ressuscité  (Cardinal Journet)

Comment faut-il comprendre cette parole qui traversera les siècles : « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom,
je suis au milieu d'eux? » (Mt 18, 20). Il est là au milieu d'eux ; Il est présent d'une présence spirituelle. Dans la droi-
ture de leur cœur, le Verbe fait chair est présent d'une présence spirituelle là où deux ou trois sont réunis en son
nom. Mais dans l'Eucharistie, le Verbe fait chair est présent corporellement. Ici va s'ajouter une dimension nouvelle. 

La présence corporelle du Christ, ce n'est pas seulement lorsque là où deux ou trois sont réunis en son nom, à moins
qu'ils ne soient devant le Saint-Sacrement. Il y a une distinction importante à souligner ! À la présence spirituelle du
Christ, par sa présence corporelle va s'ajouter quelque chose qui sera comme un choc. 

Par exemple, le soir du Cénacle, les apôtres sont dans la crainte ; ils ont peur de la persécution ; et à qui pensent-ils
si ce n'est au Sauveur Jésus ? Ils n'ont pas d'autre horizon que Lui ; ils sont tous préoccupés par Lui et par la per-
sécution à subir pour Lui. Et voici que, toutes portes closes, Jésus apparaît corporellement : « La paix soit sur vous ».
Tout d'un coup, quelque chose les frappe, c'est un véritable choc, c'est la présence corporelle du Christ au mi-
lieu d'eux ; ce n'est pas rien ! La présence corporelle de Jésus ne va pas diminuer l'intensité de sa présence spirituelle. 

Un autre exemple : l'apôtre Thomas n'était pas là quand Jésus est apparu
ressuscité. L'apôtre Thomas dit : « Je ne croirai pas tant que je n'aurai pas
vu ». Thomas est un découragé. Il avait eu tellement confiance dans le
Christ ; il avait dit : « Seigneur, allons et mourons avec Toi. » Et puis, tout
s'effondre, tout est brisé ; il est désespéré. Ce n'est pas un vantard qui fait
l'esprit fort, non, il est effondré ; « Non, je ne croirai pas tant que je n'aurai
pas mis la main dans la plaie de son côté. » C'est pourquoi Jésus vient
vers lui ; s'il avait été un esprit fort, Jésus l'aurait laissé à sa certitude. Et
huit jours plus tard, Jésus vient à nouveau et dit à Thomas : « Mets ta main
dans la plaie de mon côté et ton doigt dans les plaies de mes mains. »
Alors, sous le choc de la présence de Jésus, il tombe à genoux : « Mon Sei-
gneur et mon Dieu ». 

Dans le Christ ressuscité, il y a à la fois une certitude tangible et l'acte de foi en sa divinité. Il y a une certitude tangi-
ble : c'est bien Lui, c'est son humanité qui est là. C'est donc un fait historique, constaté à travers l'Histoire. La consta-
tation de la résurrection du Christ est historique. Celui avec qui les apôtres partageaient la vie en Galilée, en Samarie,
c'est celui-là qui est maintenant ressuscité. Mais cette constatation historique de son humanité est comme débordée
par le mystère de la gloire du Christ ressuscité. Il faut croire, croire à la divinité du Christ : « Mon Seigneur et mon Dieu ». 

Certains prennent prétexte de ce langage sur le Christ ressuscité pour dire que c'est seulement un mystère et par
conséquent, que ce n'était pas constatable historiquement. Mais il y a une racine historique qui est là, c'est le témoi-
gnage des apôtres. Durant le temps du pèlerinage du Christ, ce n'était pas différent : les apôtres voyaient l'humanité
du Christ, mais sa divinité, ils devaient la croire. Ils ont eu la même certitude de foi à poser que nous aujourd'hui. La
vie du Christ, pendant les trente-trois ans qu'il a vécus au milieu du monde et des apôtres, a été la vie du Fils de Dieu.

Par conséquent, Il était celui dont il fallait croire la divinité tout en sai-
sissant l'humanité. Et à travers son humanité, c'est une certaine lu-
mière qui le faisait rayonner au milieu de tous les amis de Dieu : 
« Personne n'a parlé comme cet homme. »

Vous voyez donc comment, au Cénacle, les apôtres ont tout d'un coup
ressenti la présence corporelle du Christ ; quelle richesse ! A Emmaüs,
c'est la même chose, Jésus parle avec eux sans se faire connaître ; Il
tempère sa gloire. À Emmaüs, si le Christ avait laissé échapper toute
la puissance de transfiguration qui était en Lui, cela aurait été la fin du
monde. Lui-même, les disciples et le monde entier auraient été trans-
figurés. Quand Il apparaît, Il est donc obligé de tempérer la splendeur
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Phase I (LE FILS) : Le Seigneur vient à moi. Il m’appelle, je lui réponds (quatorze étapes)
I. 2. Je réponds, par la foi, à son amour (sept étapes)

Etape 15/52 : Le choc de la présence corporelle du Ressuscité  (Cardinal Journet)

Comment faut-il comprendre cette parole qui traversera les siècles : « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom,
je suis au milieu d'eux? » (Mt 18, 20). Il est là au milieu d'eux ; Il est présent d'une présence spirituelle. Dans la droi-
ture de leur cœur, le Verbe fait chair est présent d'une présence spirituelle là où deux ou trois sont réunis en son
nom. Mais dans l'Eucharistie, le Verbe fait chair est présent corporellement. Ici va s'ajouter une dimension nouvelle. 

La présence corporelle du Christ, ce n'est pas seulement lorsque là où deux ou trois sont réunis en son nom, à moins
qu'ils ne soient devant le Saint-Sacrement. Il y a une distinction importante à souligner ! À la présence spirituelle du
Christ, par sa présence corporelle va s'ajouter quelque chose qui sera comme un choc. 

Par exemple, le soir du Cénacle, les apôtres sont dans la crainte ; ils ont peur de la persécution ; et à qui pensent-ils
si ce n'est au Sauveur Jésus ? Ils n'ont pas d'autre horizon que Lui ; ils sont tous préoccupés par Lui et par la per-
sécution à subir pour Lui. Et voici que, toutes portes closes, Jésus apparaît corporellement : « La paix soit sur vous ».
Tout d'un coup, quelque chose les frappe, c'est un véritable choc, c'est la présence corporelle du Christ au mi-
lieu d'eux ; ce n'est pas rien ! La présence corporelle de Jésus ne va pas diminuer l'intensité de sa présence spirituelle. 

Un autre exemple : l'apôtre Thomas n'était pas là quand Jésus est apparu
ressuscité. L'apôtre Thomas dit : « Je ne croirai pas tant que je n'aurai pas
vu ». Thomas est un découragé. Il avait eu tellement confiance dans le
Christ ; il avait dit : « Seigneur, allons et mourons avec Toi. » Et puis, tout
s'effondre, tout est brisé ; il est désespéré. Ce n'est pas un vantard qui fait
l'esprit fort, non, il est effondré ; « Non, je ne croirai pas tant que je n'aurai
pas mis la main dans la plaie de son côté. » C'est pourquoi Jésus vient
vers lui ; s'il avait été un esprit fort, Jésus l'aurait laissé à sa certitude. Et
huit jours plus tard, Jésus vient à nouveau et dit à Thomas : « Mets ta main
dans la plaie de mon côté et ton doigt dans les plaies de mes mains. »
Alors, sous le choc de la présence de Jésus, il tombe à genoux : « Mon Sei-
gneur et mon Dieu ». 

Dans le Christ ressuscité, il y a à la fois une certitude tangible et l'acte de foi en sa divinité. Il y a une certitude tangi-
ble : c'est bien Lui, c'est son humanité qui est là. C'est donc un fait historique, constaté à travers l'Histoire. La consta-
tation de la résurrection du Christ est historique. Celui avec qui les apôtres partageaient la vie en Galilée, en Samarie,
c'est celui-là qui est maintenant ressuscité. Mais cette constatation historique de son humanité est comme débordée
par le mystère de la gloire du Christ ressuscité. Il faut croire, croire à la divinité du Christ : « Mon Seigneur et mon Dieu ». 

Certains prennent prétexte de ce langage sur le Christ ressuscité pour dire que c'est seulement un mystère et par
conséquent, que ce n'était pas constatable historiquement. Mais il y a une racine historique qui est là, c'est le témoi-
gnage des apôtres. Durant le temps du pèlerinage du Christ, ce n'était pas différent : les apôtres voyaient l'humanité
du Christ, mais sa divinité, ils devaient la croire. Ils ont eu la même certitude de foi à poser que nous aujourd'hui. La
vie du Christ, pendant les trente-trois ans qu'il a vécus au milieu du monde et des apôtres, a été la vie du Fils de Dieu.

Par conséquent, Il était celui dont il fallait croire la divinité tout en sai-
sissant l'humanité. Et à travers son humanité, c'est une certaine lu-
mière qui le faisait rayonner au milieu de tous les amis de Dieu : 
« Personne n'a parlé comme cet homme. »

Vous voyez donc comment, au Cénacle, les apôtres ont tout d'un coup
ressenti la présence corporelle du Christ ; quelle richesse ! A Emmaüs,
c'est la même chose, Jésus parle avec eux sans se faire connaître ; Il
tempère sa gloire. À Emmaüs, si le Christ avait laissé échapper toute
la puissance de transfiguration qui était en Lui, cela aurait été la fin du
monde. Lui-même, les disciples et le monde entier auraient été trans-
figurés. Quand Il apparaît, Il est donc obligé de tempérer la splendeur
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de sa divinité. Lorsque nous le verrons, ce sera la transfiguration du monde tout entier. Mais même quand Il tempère
sa gloire, les disciples d'Emmaüs devinent que c'est Lui, mais ils n'osent pas le lui demander. Ils attendent un signe
; c'est bien Lui qui est corporellement présent, mais non pas pour continuer sa vie vulnérable. Il y a quelque chose
de changé en Lui. C'est Lui-même dans un autre état ; alors Jésus leur donne un signe, la fraction du pain. À ce mo-
ment-là, ils n'ont plus d'hésitation. Ils croient. 

Vous avez aussi la présence corporelle de Jésus ressuscité au bord du lac de Tibériade : ils ont pêché toute la nuit
et n'ont rien pris. Puis, vers le matin, ils aperçoivent Jésus sur le rivage. Immédiatement, le plus intuitif des apôtres,
le contemplatif, celui que Jésus aime, dit : « C'est le Seigneur ! » Mais il ne bouge pas ; il l'a reconnu, il n'a pas be-

soin d'aller à Lui parce qu'ils se sont rencontrés par le cœur. Saint Pierre, l'homme d'action,
se jette tout de suite à l'eau ; il n'hésite jamais, saint Pierre, même si ce n'est jamais lui

qui voit le premier ! Vous avez là encore l'apparition du Christ au milieu d'eux et
c'est de nouveau un choc, celui de la présence corporelle du Christ au milieu des
apôtres. 

La présence corporelle du Verbe fait chair, voyez-vous maintenant ce qu'elle
va signifier pour la présence corporelle de Jésus au tabernacle ? C'est cela

que nous avons dans l'Eucharistie. 

Et pour finir, nous pouvons méditer sur la résurrection de Lazare. À Béthanie, village de Marthe et de sa sœur Marie,
il y avait un homme malade, Lazare. Cette Marie était celle qui oignit le Seigneur de parfum et lui essuya les pieds
avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Jésus avait dû fuir de la Judée et s'en aller de l'autre côté
du Jourdain parce que son heure n'était pas encore venue ; il sent la persécution, la mort qui est proche. Les deux
sœurs envoyèrent donc dire à Jésus : « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit : 
« Cette maladie n'est pas mortelle, elle est pour la gloire de Dieu, elle doit servir à glorifier le Fils de Dieu. » Jésus
aimait Marthe et sa sœur et Lazare. 

Quand Il apprit que celui-ci était malade, Il resta encore deux jours à l'endroit où Il se trouvait ; alors, seulement, Il
dit aux disciples : « Allons en Judée. » Ses disciples lui dirent : « Mais Rabbi, tout récemment encore les Juifs vou-
laient te lapider et Tu retournes là-bas ! » Il y a un temps pour la mort et un temps pour la vie. Jésus veut leur faire
comprendre cela, alors Il ajoute : « Notre ami Lazare dort, Je vais aller le réveiller. » Les
disciples dirent : « Seigneur, s'il dort, il guérira. » Jésus avait voulu parler de sa mort,
mais eux s'étaient figurés qu'il parlait du sommeil, du repos. Jésus leur dit alors clai-
rement : « Lazare est mort et Je me réjouis pour vous de ne pas avoir été là pour
que vous croyiez. » Jésus se rend donc auprès de Lazare. Alors Thomas, appelé Di-
dyme, dit aux autres disciples : « Allons-y, mourons-nous aussi. » Comme je vous
le disais, Thomas était un homme généreux qui avait tout misé sur Jésus et tout
s'est effondré. À son arrivée, Jésus trouve Lazare enseveli depuis quatre jours. Bé-
thanie n'est éloignée de Jérusalem que d'environ quinze stades. Beaucoup de Juifs
étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Quand
Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait
assise à la maison. Et Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si Tu avais été ici, mon frère
ne serait pas mort. » S'Il avait été là, aurait-Il pu résister aux prières de Marthe et
de Marie? « Si Tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, mais maintenant en-
core je sais que tout ce que Tu demanderas, Dieu te l'accordera. » Sur ces paroles,
elle s'en alla appeler sa sœur Marie, elle lui dit tout bas : « Le Maître est là et Il t'ap-
pelle. » Marie, à cette nouvelle, se leva en hâte et alla vers Lui. Jésus n'était pas en-
core entré dans le village, Il se trouvait à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Quand
les Juifs, qui étaient avec Marie dans la maison et la consolaient, la virent se lever en hâte et sortir, ils la suivirent
pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Arrivée à l'endroit où était Jésus, dès qu'elle l'aperçut, Marie se jeta
à ses pieds et lui dit : « Seigneur, si Tu avais été là, mon frère ne serait pas mort » (cf Jn 11).

Voyez-vous maintenant ce qu'est la présence corporelle de Jésus ? « Si tu avais été là... » Il y a donc des choses
qu'Il accorde quand nous sommes rassemblés pour et dans l'Eucharistie, et qu'Il n'accorde pas lorsque deux ou trois
sont réunis en son nom, et où il n'y a simplement que la présence spirituelle. La présence spirituelle, c'est une im-
mense dimension, mais il y a plus ; il y a la présence corporelle du Verbe fait chair. La présence corporelle du Christ
en gloire est là dans les plus humbles de nos chapelles où Il attend. Et il reste vrai, en un sens, de dire qu'Il y est à l'ago-
nie jusqu'à la fin du monde, au sein des tempêtes de l'Histoire, et qu'il ne faut pas dormir pendant ce temps-là. Faut-il
qu'une plainte vienne encore jusqu'à nous : « Ainsi, vous n'avez pas pu veiller une heure avec Moi? » (Mt 26, 40).

P. Florian racine
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